
 

 

Offre : CDI Business Developer 
  

A propos de Flatsy 

Fondée en 2015, Flatsy est une startup jeune et dynamique qui facilite la gestion des visites 
immobilières.  
 
La mission de Flatsy est de simplifier le quotidien des professionnels de l’immobilier et de leur 
permettre de gagner en efficacité, en leur proposant 2 services dédiés à la visite immobilière :  
 

ü Un outil de prise de rendez-vous automatisé « à la Doctolib » pour réserver une 
visite en quelques clics (sans téléphone, ni échange de mails) 
 

ü La mise à disposition d’Agents de visite (personnes de confiance, recrutées, 
formées et rémunérées). Ils se chargent de faire visiter les appartements en support 
des agences immobilières. 

 

Nous nous appuyons également sur un ensemble de technos propres pour fournir ces services 
de façon la plus simple et fluide possible. 

L’ambition de Flatsy est donc de simplifier la vente / location d’appartements, tout en apportant 
un complément de revenus à nos agents de visite. 

Flatsy accompagne aujourd’hui plus de 100 clients tels que Sergic, Oralia, et ICF Habitat à Paris 
et en Ile-de-France, ainsi qu’à Lyon, Nantes, Marseille, Strasbourg ou encore Bordeaux. Grâce à 
son vivier d’agents indépendants, Flatsy a déjà réalisé plus de 15 000 visites, ayant abouti à 
plus de 2 000 opérations immobilières 

Après avoir réalisé une levée de fonds d’1 million d’euros en juin 2018, Flatsy entre dans une 
nouvelle phase de son développement et cherche à renforcer ses équipes. 

 

Descriptif du poste : CDI Business Developer 

Flatsy recherche un Business Developer d’exception pour faire connaître son service et 
développer son portefeuille de clients.  
Ce poste est transverse et fait appel à des compétences de Business Development, Account 
Management et de Marketing. 
Nous recherchons des entrepreneurs attaquants et ambitieux souhaitant rejoindre une startup 
en pleine croissance. 
 

Missions 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Business Developer d'exception 
pour : 

- Commercialiser notre service auprès de professionnels immobiliers : prospecter, 
négocier et signer de nouveaux clients 

- Onboarding des nouveaux clients : former les agents immobiliers à l’utilisation de nos 
outils 

- Analyse des besoins clients et élaboration de développements adaptés en collaboration 



avec l’équipe technique 
- Participer à des projets transverses de stratégie commerciale : identification et mise en 

place de partenariats stratégiques, organisation d’événements clients, etc. 
 

Profil recherché 

Nous sommes à la recherche d’une personne motivée, impliquée et de bonne humeur pour nous 
rejoindre : 

- Diplômé(e) d’une école de commerce ou d’ingénieur 
- Vous avez déjà des expériences commerciales réussies 
- Une connaissance du secteur de l’immobilier et un réseau de contacts chez les 

professionnels de l’immobilier seraient de vrais atouts 
- Vous avez un tempérament de chasseur(se) et vous êtes passionné(e) par le contact 

humain 
- Vous avez un excellent relationnel, et êtes à l’aise au téléphone 
- Vous êtes talentueux(se) et un(e) vrai(e) entrepreneur(se) 
- Vous êtes ambitieux(se) et souhaitez évoluer au sein d’une startup en pleine croissance 

 

Modalités 

- Début : dès que possible 
- Indemnités : à discuter 
- Localisation : Paris (18e) 

 
 

Contact  

Alexis Chauffert-Yvart, CEO 

Tél : 06 08 85 48 76 

Mail : alexis@flatsy.fr 

 

 


